
 

Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens 
d'exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à 
l'aménagement du territoire, l'aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et 
la sécurité publique. 

conseilquartier.saint-roch@ville.quebec.qc.ca 

 
ordre du jour 

 
 
 

 

8e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2022 

Le jeudi 29 septembre 2022, 18h30  

Mode hybride 
● en présence : YMCA Saint-Roch, 500, rue du Pont à Québec [carte]  

○ – capacité maximale : 80 places 
● en ligne sur Zoom : https://villequebec.zoom.us/j/86220344105  

 

1.  Ouverture de l’assemblée et constat du quorum 18h30 

2.  Présentation des administrateurs, conseiller et soutien 18h31 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 18h33 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 23 août 2022 18h35 

5.  Fonctionnement du c.a. 

● Démissions : 
○ Florence Boucher Cossette, élue  
○ Ricky Ng-Adam, coopté 

18h38 

6.  Trésorerie 

● État du compte 
● Chèques à émettre 

18h40 

7. C Interactions avec les institutions 

● Présentation du YMCA Saint-Roch 
● Période de questions/réponses 

18h45 

8.  Rapport des groupes de travail 

● Plan d’action 2023-2025 
● Révision des pratiques des conseils de quartier 
● Qualité de vie Saint-Roch sud-est (pourtour de Lauberivière) 

19h15 

9.  Point d’information du conseiller municipal 

● Sûreté dans le quartier – état de lieux 
● Période de questions/réponses 

19h30 

10.  Propositions des administrateurs 20h00 

11.  Mention des correspondances et représentations passées 

● Correspondances 
● Représentations 

○ voir liste à l’annexe ‘A’ 

20h15 

12.  Période de questions et de commentaires des membres  20h20 

13. Levée de l’assemblée 
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Annexe A – Rapport des représentations 
● 2022.08.29 : Conseil de ville, période de questions [enregistrement ; repères temps] 

○ Suivi résolution CA22-07-47 
○ Dépôt des recommandations en provenance du groupe de travail « Qualité de vie secteur 

Saint-Roch sud-est » 
● 2022.09.08 : Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres 

○ Suivi résolution CA22-07-48 
○ Entrevue étudiant maîtrise Pointe-aux-Lièvres [liste des questions] 

● 2022.09.10 : Front fluvial et rivières 
○ Suivi résolution CA22-05-36 
○ Journée Québec Ville apprenante [invitation] 

● 2022.09.13 : Destination Québec Cité 
○ mandat général de représentation du président 
○ tourisme durable [invitation] 

● 2022.09.15 : Grande rencontre Pôle alimentaire Basse-Ville 
○ mandat général de représentation du président 
○ sécurité alimentaire [répertoire] 

● 2022.09.15 : Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments et des autres constructions  
○ mandat général de représentation du président 
○ consultation publique en urbanisme [page web] 

● 2022.09.20 : Table de concertation mobilité — vélo 
○ Frédérique Lavoie, représentante déléquée 
○ mobilité durable [compte-rendu] 

● 2022.09.27 : entrevue CKIA FM 
○ mandat général de représentation du président 
○ rôle des conseils de quartier [liste des questions] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adKOjM4HvVM
https://drive.google.com/file/d/1g-vfGa8IOlWXwuhEKjPL0pFHaz3wIOFq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JeTgX9dBkaL4PnejyHPv7sLOhu6QRjG_/edit#bookmark=id.dk531r4rug3t
https://docs.google.com/document/d/1JeTgX9dBkaL4PnejyHPv7sLOhu6QRjG_/edit#bookmark=id.syqkw7l55u43
https://docs.google.com/document/d/1wZ6hUhUYWXxNRhSn7YwbnpyKNGMO1_ap/edit?usp=sharing&ouid=100362148883514311827&rtpof=true&sd=true
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintroch/saintroch_2205261900.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WbAHVDc8l5VMNlgriwjAP2G19neXWmSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvHScbvb2P08CEOuADFJ6tZrU-gs9YDl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k1P1o2roerxA7nmPXjShqwRq-bWK-SwU?usp=sharing
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/avis-publics/reglements-fiche.aspx?IdAvis=7466
https://drive.google.com/file/d/180HbfpNoOU8czl2S8T_vYLgrMlowMF62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRq-9nEBhIrOvruWrGq75e7t70Tpbqic/view?usp=sharing

